
 

 

 

Neuchâtel, 30 septembre 2020 

Communiqué de presse 

Vernissage du livre : Le Muséum Recto Verso  

A l’occasion des quarante ans d’expositions temporaires du Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel dans son bâtiment actuel, un ouvrage retrace les grandes et les petites histoires qui ont 
forgé la réputation de l’institution. Cette publication est soutenue par l’Ocim, admiratif des 
expositions de l’institution neuchâteloise qui « étonnent et inspirent une communauté 
francophone passionnée d’expographie » pour reprendre les mots de son directeur Samuel 
Cordier. 

Un ouvrage collaboratif 

Pour mener à bien ce travail d’écriture, plusieurs collaborateurs du Muséum ont pris la plume afin 
d’éclairer de manière plurielle les processus de création. Ainsi Ludovic Maggioni, actuel directeur du 
Muséum, et Christophe Dufour, directeur de l’institution pendant plus de 35 ans témoignent de leur 
expérience de direction d’une institution en perpétuel mouvement. La direction artistique de 
l’ouvrage a été confiée à Anne Ramseyer, graphiste-scénographe du Muséum, ayant pris sa retraite 
dernièrement. Elle raconte la manière dont ont été conçues les affiches et les scénographies 
d’expositions telles que Rats, Poules ou encore Emotions. Ce recueil offre une série de regards 
croisés, malicieux, admiratifs et éclairés entre concepteurs, acteurs et visiteurs des expositions, 
récoltés sous forme d’entretiens par Samuel Cordier. 

Succès, échecs et nouvelle approche 

Réussites, déconvenues ainsi que tâtonnements sont abordés sans tabous sur plus de 200 pages.  Ces 
sujets sont traités avec en trame de fond les définitions d’un nouveau paradigme dans la manière de 
concevoir les expositions. Christophe Dufour parle ainsi de « mettre la science en culture » alors que  
Thomas Facchinetti souligne pour sa part en préface que « de spectateur, le Muséum est devenu 
acteur. Il décrivait le monde, il contribue à le créer désormais en suscitant l’intelligence, du rire, une 
sorte de gourmandise du savoir et de la compréhension ».  
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